RPI CAVRON SAINT MARTIN – LA LOGE – WAMBERCOURT – WAMIN
Conseil d'école du Vendredi 9 juin 2017
Personnes présentes:







M Taffin (maire de Wambercourt) ;
Mme Sagot (conseillère de Wamin) ;
Mme Bois (adjointe de wambercourt)
Mme Lesot (conseillère municipale de Cavron)
M.Allexandre (maire de La loge)



Les parents élus :




Mme Maurice, Mme Vallière , Mme Paillart , Mme Rigole.

Les enseignantes :Mme Clipet , Mme Duchâteau, Mme Fourcroy, Mme Rambur

Absente:
Mme l’Inspectrice : excusée

1)Rappel des Axes prioritaires du projet d’école :
_Améliorer les compétences dans la maîtrise de la langue française.
_Donner les moyens aux élèves d'accéder aux technologies de l'information et de la communication dans
la plupart des situations d'enseignement.
_Faire acquérir aux élèves davantage de conscience civique et morale.
Bilan des actions menées pour 2016/2017:
Se référer aux trois tableaux en annexe.

2)Prévisions Effectifs à la rentrée 2017
Actuellement, 28, 19, 25 élèves sont scolarisés dans le RPI au total 72 (contre 72 l'année dernière) effectif
stable.
Aucun maintien pour l’année prochaine.
13 élèves de CM2 partent en 6ème.
A ce jour 14 (13 maternelles et une cp) sont venus pour inscription (contre 4 l’année dernière).
Nous n’avons pas pu prendre tous les enfants 2015 à regret mais uniquement les 3 enfants nés en janvier.
Car la classe de Mme Clipet aurait eu un effectif de 32 élèves sur 4 niveaux et cela aurait été trop pour le
bien être de tous.
M. Taffin propose de ne pas accepter les deux enfants qui vont déménager à Fressin et veulent rester en
maternelle à Wamin ce qui permettrai de prendre deux TPS en plus. En effet, la scolarisation des enfants
coûte à la commune et il n’est pas logique que des enfants d’une autre commune hors RPI en profitent en
maternelle alors qu’il manque de la place pour les tps du RPI.
Pour l’année prochaine :
Pour les maternelles : Classe de Mme Clipet : 27 élèves (pour l’instant car il y aura encore peut-être des
inscriptions 2014.
Pour les cp/ce1 : Classe de Mme Fourcroy : 16 élèves
Pour les ce2/cm1/cm2 : Classe de Mme Duchateau (Directrice) : 23 élèves. Notons cette année que tous
les ce2 sont à Wambercourt.

3)Organisation Kermesse :
Vendredi 30 juin 18h00. Le maire a accepté de prêter la salle des fêtes.

Plan vigipirate : La kermesse a été déclarée en préfecture et au rectorat. Des papas resteront à tour de rôle
à la porte pour regarder les sacs et faire rentrer les familles.

4) Points diverses
-Les maires et conseillers se sont vus en amont du conseil d’école le mercredi 7 juin afin de s’entendre sur
leur position en cas de décret qui rendrait possible le retour de 4 jours et l’arrêt des TAP. Ils abordent donc
le sujet.
Mme Duchateau évoque le courrier de l’Inspectrice concernant le fait de ne pas en parler en conseil
d’école car pour l’instant le dernier décret est encore en vigueur donc rien ne peut être modifié.
Cela dit, les maires tiennent à informer les parents qui sont en attente d’informations à ce sujet :
Ils ont en amont demandé l’avis des parents et enseignantes : la difficulté de mettre en place un dispositif
de qualité, autre que le système de garderie, a été évoquée, aussi le transport du mercredi qui représente
pour certains élèves 50% du temps d’école ajoute à la fatigue des enfants. Et enfin, l’inégalité entre les
communes car les TAP ne peuvent se réaliser que dans une seule commune sur les 4.
Les maires ont donc informé que, si un décret le rend possible, ils demanderaient le retour à la semaine
sur 4 jours et l’arrêt des TAP dès la rentrée 2017. Ils ont également précisé qu’un emploi communal ne
serait pas renouvelé de ce fait.
Mais à ce jour, rien ne peut être réellement décidé. Toutefois, la position est connue en cas de possibilité
avec un décret. Un conseil d’école extraordinaire sera donc tenu si cela venait à être publié.
-Les travaux à l’école de Wambercourt seront réalisés dès accord des subventions, aucun déménagement
à Cavron. Les gros travaux devraient se faire pendant les vacances, et afin de ne pas être en contact avec
les travaux, la cour se ferait peut-être temporairement derrière l’école.
-Un nouveau mobilier va être commandé à Cavron, les enseignantes en sont très heureuses.
-Mme Fourcroy souhaiterait un distributeur de papier pour essuyer les mains des enfants plutôt qu’une
serviette.
-Mme Clipet souhaiterai que son tableau noir soit mis en peinture (peinture aimantée) car il est très vieux.
-Mme Bois a abordé l’éventuelle proposition du tableau numérique.
-Mme Duchateau relève la grande dangerosité à la sortie de l’école de Cavron, l’idéal serait des
ralentisseurs, M.Taffin propose l’option de mettre un stop sur la rue principale.
-Mme Duchateau demande si elle pourrait récupérer le porte magazines qui se situe dans l’ancienne
bibliothèque pour mettre dans sa classe.
-Plan vigipirate : afin de respecter les normes, les grilles devraient pouvoir fermer à clé et posséder une
sonnette. Aussi les portes doivent pouvoir être toujours fermées à clé sans obstruction à un éventuel
incendie (porte avec barre).

Mme Duchateau, Directrice du RPI

